
Phonak Audéo Life™ définit une nouvelle norme 
pour réduire l’anxiété des patients face à l’eau et 
aux activités physiques

Pendant des décennies, l’eau a été l’un des plus grands ennemis des 
aides auditives. Des recherches montrent que les personnes atteintes 
de perte auditive ressentent de l’anxiété lorsqu’elles portent des aides
auditives près de l’eau. Avec Audéo™ Life, la première aide auditive 
rechargeable étanche* au monde fait son entrée sur le marché, 
offrant une protection supplémentaire contre l’humidité, la sueur et 
autres conditions difficiles dans le monde réel.

Chase Smith, AuD/Avril 2022

Points à retenir

 Audéo Life résiste à l’eau* et à la sueur, et offre une 
protection supplémentaire par rapport à une aide 
auditive résistante à l’eau standard. 

 Audéo Life est équipé de joints internes et de 
revêtements protecteurs supplémentaires, d’une charge 
inductive et d’un port écouteur sans goupille.
 

 Audéo Life a été soumis à des tests dans de l’eau douce, 
de l’eau de mer et de l’eau de piscine pour recréer des 
situations réelles comme la natation et la transpiration.

Considérations pour la mise en pratique

 Audéo Life pourrait réduire considérablement l’anxiété 
de vos patients lors de la pratique d’activités aquatiques
ou physiques.

 Discutez avec vos patients de leurs craintes et de leurs 
angoisses liées à l’utilisation d’aides auditives dans l’eau
et de la façon dont Audéo Life peut les aider.
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 Audéo Life est idéal pour la génération de prospects, en 
ciblant les patients actifs qui n’ont aucune expérience 
des aides auditives aussi bien que les utilisateurs d’aides
auditives expérimentés qui ont besoin d’une option plus 
résistante. 

Pourquoi les aides auditives résistantes à l’eau 
sont-elles si essentielles ?

Les aides auditives, comme la plupart des appareils 
électroniques, sont vulnérables à l’humidité. L’eau, la sueur 
et d’autres liquides peuvent provoquer de la corrosion et 
endommager les circuits internes et d’autres composants. Ce
problème peut être une préoccupation majeure pour les 
personnes actives, mais également pour les personnes 
sujettes à la transpiration, celles qui passent beaucoup de 
temps près de l’eau ou qui vivent dans des endroits chauds 
et humides. 

Lors d’une récente enquête menée auprès de personnes 
souffrant d’une perte auditive aux États-Unis, en Allemagne 
et en Australie, de nombreux participants ont déclaré qu’ils 
se sentiraient anxieux de porter des aides auditives lors 
d’activités aquatiques, par exemple pour aller à la plage, 
faire du sport ou nager.  En leur proposant une aide auditive 
performante, résistante à l’eau et à la sueur, leur anxiété a 
diminué de manière significative. En fait, une telle solution 
motiverait 40 % des participants à mettre à niveau leurs 
aides auditives plus tôt et amènerait 20 % des personnes 
n’ayant pas acheté d’aides auditives à reconsidérer leur 
décision.1

De quelle manière l’étanchéité des aides auditives
est-elle testée ? 

De nombreuses aides auditives, y compris celles de Phonak, 
sont spécifiquement commercialisées comme étant 
« résistantes à l’eau ». Bien qu’il n’existe pas de norme 
industrielle sur ce que les termes « résistant à l’eau » et 
« étanche » signifient concrètement, les aides auditives se 
voient attribuer un indice de protection, ou indice IP, pour 
attester de leur niveau de protection contre les infiltrations 
d’humidité et d'impuretés. Les indices IP se composent d’un 
nombre à deux chiffres et sont définis par la Commission 
électrotechnique internationale (CEI). 

Le premier chiffre indique la protection contre les 
infiltrations de poussière et d'impuretés, et sa valeur peut 
varier de 0 (aucune protection) à 6 (protection totale contre 
la poussière). Le deuxième chiffre indique la protection 
contre les infiltrations d’eau et peut aller de 0 (aucune 
protection) à 9 (résistance à la pulvérisation directe de jets 
d’eau industriels à haute pression et haute température sous
plusieurs angles). La plupart des aides auditives vendues 

aujourd’hui sont classées IP68, ce qui indique une protection
totale contre la poussière et les impuretés ainsi que la 
résistance à une profondeur d’eau donnée pendant un 
nombre de minutes défini par le fabricant. Les aides 
auditives Phonak peuvent être immergées dans un mètre 
d’eau douce (3,28 pieds) pendant 60 minutes, l’aide auditive 
restant fonctionnelle une fois sortie de l’eau.

Malheureusement, en raison des variations des protocoles 
d’essai entre les fabricants, il peut être difficile de 
comprendre comment ces essais se traduisent en 
performances dans le monde réel. 

De plus, comme ces tests ne sont effectués qu’avec de l’eau 
douce et propre, ils ne reflètent pas nécessairement les 
sources d’humidité avec lesquelles un utilisateur d’aides 
auditives interagit quotidiennement, comme la sueur ou 
l’eau de piscine. L’ajout de sel, de chlore et d’autres produits 
chimiques modifie les propriétés chimiques de l’eau, la 
rendant plus dommageable pour les composants métalliques
et électriques des aides auditives. Compte tenu de ce fait, la 
plupart des aides auditives ayant un indice IP68 sont dites 
« résistantes à l’eau » et il faut veiller à ne pas les immerger.

En quoi Audéo Life est-il différent ?

Audéo Life a été spécialement conçu pour combiner les 
performances auditives éprouvées et le son naturel net2 
d’Audéo Paradise avec un boîtier conçu pour résister aux 
environnements difficiles dans lesquels les utilisateurs 
d’aides auditives peuvent se trouver régulièrement. Cela 
inclut l’humidité, la transpiration due à la chaleur et à 
l’activité physique, ainsi que l’eau de mer et de piscine. Mais
en quoi cela diffère-t-il d’une aide auditive normale ?

Audéo Life présente plusieurs fonctions clés qui assurent une
protection renforcée contre les infiltrations d’humidité. Cela 
comprend :

 Une protection supplémentaire sur le microphone 
arrière pour le protéger de la pression directe de 
l’eau.
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 Une charge par induction pour éviter d’avoir recours
à des tiges en titane dans les aides auditives, ce qui 
réduit le nombre d’ouvertures dans le boîtier.

 Un module interne et une batterie rechargeable 
recouverts d’une fine couche de parylène (un 
polymère plastique flexible souvent utilisé pour 
protéger les équipements électroniques sensibles 
des dommages dus à l’humidité et à la corrosion 
dans des environnements inhospitaliers).

 Des joints en silicone ajoutés derrière le port de 
l’écouteur, les broches de verrouillage et les 
jointures du boîtier.

 Un port d’écouteur sans goupille qui réduit 
davantage le nombre d’ouvertures dans le boîtier, et
ne requiert plus d’outil pour changer l’écouteur. 

Si les aides auditives Audéo Life sont conçues pour résister à
l’eau, quelle est la protection des écouteurs Phonak ? Les 
écouteurs SDS 4.0 sont encapsulés dans un plastique 
polymère pour résister aux intrusions d’eau. Cependant, l’eau
peut toujours entrer par l’embout de l’écouteur situé à 
l’extrémité du corps de l’écouteur. Les porteurs des aides 
auditives Audéo Life doivent éviter d’immerger 
complètement la tête dans l’eau lorsqu’ils portent leurs aides
auditives, car de l’eau pourrait pénétrer dans l’écouteur. Si 
les dômes et les CeruShield™ Disks sont conçus pour aider à 
protéger les écouteurs du cérumen, ils n’offrent pas le même
niveau de protection contre l’eau. 

Comment savoir qu’Audéo Life va au-delà de 
l’indice IP68 ?

La conception d’une aide auditive résistante n’était qu’un 
début. Une batterie de tests supplémentaires allant au-delà 
de l’indice IP68 a été conçue pour prouver qu’Audéo Life 
pouvait résister à des conditions plus difficiles. Des tests de 
profondeur dans de l’eau de mer et de l’eau de piscine ont 
été réalisés avec des aides auditives Audéo Life. 

Tests d’immersion
Pour les tests d’immersion, les aides auditives Audéo Life ont
été placées dans deux chambres à atmosphère contrôlée, 
l’une remplie d’eau de mer pour simuler une plongée dans 
l’océan et l’autre remplie d’eau chlorée pour simuler une 
immersion dans une piscine. Les deux chambres utilisées 
pour les tests ont été pressurisées à 50 mbar pour simuler 
une profondeur de 50 centimètres d’eau et portées à une 
température de 50 °C/122 °F pour accélérer le processus de 
vieillissement conventionnel des aides auditives et simuler 
leur durée de vie prévue de 5 ans.3

Figure 1 : Configuration du test de plongée en eau de mer et en eau de piscine 
dans des chambres à atmosphère contrôlée. 

Les aides auditives sont ensuite restées immergées dans 
l’eau pendant cinq minutes. La pression a ensuite été 
relâchée et l’eau s’est écoulée de la chambre. Une fois que 
l’eau a quitté la chambre, celle-ci a été refermée et les aides
auditives sont restées dans l’environnement très humide 
pendant dix minutes supplémentaires. Ce test a été effectué 
520 fois sur chaque aide auditive dans des conditions d’eau 
de mer et d’eau de piscine. 

Des mesures acoustiques supplémentaires ont été effectuées
avec toutes les aides auditives, ainsi que des tests de 
performance de la liaison radiofréquence (RF). Ils ont été 
effectués sur les aides auditives avant et après les tests de 
profondeur en utilisant le niveau de sortie maximum (MPO) 
et le gain maximum (FOG) avec un signal d’entrée de 
50 dB SPL. La réponse en fréquences du réglage de référence
(RTS) a été mesurée avec un signal d’entrée de 60 dB SPL. 

Les résultats ont montré que pour l’eau de mer, sept aides 
auditives sur dix fonctionnaient encore dans des limites 
normales après les 520 cycles de test. Parmi les trois qui 
n’ont pas réussi, une aide auditive a échoué après 
147 cycles, une autre après 288 cycles et la troisième après 
288 cycles. Cependant, la troisième aide auditive s’est 
rétablie après avoir séché et a ensuite été testée dans les 
limites normales. Pour l’eau de piscine, neuf aides auditives 
sur dix ont passé le test final, une seule ayant échoué après 
520 cycles.

La première aide auditive rechargeable et 
étanche* au monde

Des recherches 
montrent que le port 
d’aides auditives lors 
d’activités aquatiques 
est une source 
d’anxiété pour les 
personnes souffrant de 
perte auditive.1 Cette 
anxiété a également 
empêché certaines 
personnes souffrant de 
perte auditive d’acheter

des aides auditives.1 Audéo Life établit une nouvelle norme 
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en matière de protection contre l’humidité et la poussière 
pour les aides auditives rechargeables et pourrait donc 
réduire considérablement l’anxiété de vos patients face à 
l’eau et aux activités physiques.1 Audéo Life permet aux 
utilisateurs d’aides auditives de participer en toute confiance
aux activités aquatiques qu’ils aiment le plus et de faire face
aux activités quotidiennes difficiles en toute confiance. En 
outre, une étanchéité améliorée du boîtier Audéo Life 
motiverait une personne sur cinq souffrant d’une perte 
auditive non traitée à acheter sa première paire d’aides 
auditives en raison de ses performances dans des conditions 
réelles exigeantes.1

Conclusion

Audéo Life donne confiance aux consommateurs avec la 
première aide auditive rechargeable qui résiste à l’eau* et à 
la sueur. Les utilisateurs peuvent désormais être sûrs que 
leurs aides auditives sont bien protégées s’ils les font tomber
dans l’eau. Avec les performances auditives prouvées et les 
fonctions avancées de la plateforme Paradise, les utilisateurs
peuvent profiter du meilleur de la technologie Phonak avec 
la tranquillité d’esprit que procure une protection renforcée 
contre l’eau.
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3. Protocoles de tests internes de Phonak.

*Jusqu’à 50 cm
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